
 

 

 
 

UNE PLUIE DE RECOMPENSES   
  

Nous en parlions lors de notre dernière newsletter et sommes heureux de vous annoncer  
que tous les efforts fournis par l'ensemble de l'équipe ont finalement porté leurs fruits !  

 

L'année 2016 s'est terminée avec l'obtention de la marque Qualité Tourisme 
et l'année 2017 commence avec le classement de notre Office de Tourisme en Catégorie I.   

 

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, la commune a récemment décroché une deuxième fleur au concours des Villes et Villages Fleuris de France.   
 

 

 

 2017 : ANNEE DE CHANGEMENTS ET DE NOUVEAUTES  
 
 

Nouveau SIT : Apidaé 
Le métier d'agent d'accueil a fortement évolué ces dernières années et continue à évoluer chaque jour. C'est pour cela que de nouveaux outils se développent 
dans l'optique de vous offrir une information fiable et de qualité. C'est pourquoi, comme de nombreux Offices de Tourisme varois, nous travaillons sur un nouveau 
SIT (Système d'Information Touristique) : Apidaé qui a déjà fait ses preuves, notamment la région Rhône Alpes. 
 

Apidaé... Mais pourquoi ce nom?  => Apidaé signifie abeille en latin. L'idée est que chaque structure apporte son savoir-faire à cette ruche qui 
compte déjà plus de 1000 membres. Et cet hiver, telles de petites abeilles, une partie de l'équipe s'affaire à remettre à jour plus de 800 fiches 
pour que chaque partenaire de l'Office de Tourisme soit mis en valeur avec des données de qualité. Finalement, rejoindre APIDAE semblait une 
évidence pour notre office car nous avions déjà Abelha, une petite abeille qui est ravie de rejoindre cet essaim touristique. 
 

 
 

Nouveau Site Internet  
Notre ancien site Internet avait besoin d'un petit rafraîchissement,  

l'arrivée d'APIDAE au sein de l'office nous a donc obligés à repenser notre site Internet.  
 

Plus épuré, plus intuitif, plus visuel... en attendant le mois d’Avril (date de sa mise en ligne), nous vous offrons 
une photo de la page d'accueil.  

 

Patience, plus que quelques semaines pour le découvrir en intégralité ! 
 

 

Editions : quelques mises à jour 
 

Les brochures 2017 arrivent bientôt et quelques unes ont connu un petit coup de jeune. 
 

Programme des visites guidées. Nouveau format pour le programme annuel des visites guidées à Ramatuelle. Le vieux village, le Moulin de Paillas, le Mémorial 
ASSDN, les Balades Nature Commentées ou encore une balade en petit train touristique... faites votre choix ! Plus de 100 dates sur l'ensemble de l'année vous 

sont proposées : de quoi trouver votre bonheur ! Consultez le programme et réservez votre balade dès maintenant ! 
 

Guides touristiques. Un constat a été fait : il n'est pas toujours simple de se repérer sur notre commune ! C'est pourquoi, nous avons voulu ajouter sur les guides 
une numérotation à chacun de nos professionnels partenaires avec un positionnement sur carte pour faciliter vos recherches.  

Le Guide Hébergement 2017/2018 est fraîchement arrivé et nous planchons actuellement sur le Guide Pratique qui devrait bientôt être disponible ! 
 

et pour 2018  une nouvelle carte touristique est en projet... à suivre!!    

 

 ACTUALITE DE NOS PROFESSIONNELS  
 

KON TIKI innove 
  

Les vacances sont faites pour se reposer ! L'équipe de KON TIKI est au petit soin pour vous et cette année elle vous 
propose deux formules (petit déjeuner ou 1/2 pension) pour que votre séjour soit le plus agréable et inoubliable ! 
Imaginez quelques secondes : vous êtes à quelques mètres de l'une des plus belles plages de monde : Pampelonne. 
Détendez-vous... Ne vous souciez de rien, le Tiki Club s'occupe de tout ! 
  

Notre conseil : Réservez votre formule avant votre arrivée et bénéficiez d'un tarif préférentiel ! Découvrez les formules 
et cliquez ici pour avoir plus d'informations sur le KON TIKI.  

 
 

  

Le co-branding, ça marche !   
  

Unir ses forces pour proposer de beaux projets, le co-branding se développe de plus en plus.  
Le village vacances LEO LAGRANGE TOURISTRA et le centre de plongée CAP CAMARAT PLONGEE 

ont mis en commun leur professionnalisme et proposent des formules pour découvrir les trésors des profondeurs de Ramatuelle. 
Découvrez l'offre en détails (valable d'Avril à Septembre)  

  

Cliquez sur les liens pour plus d'infos sur l'hébergement et le centre de Plongée  
 
 

 

 
 

ATELIER THEATRE, réveillez l'artiste qui dort en vous !  
  

C'est un projet original, c'est nouveau et c'est ouvert à tous (adultes, enfants, débutants ou confirmés) !  
Vous avez toujours rêvé de faire du théâtre mais n'avez jamais osé ? Bravez votre timidité et rejoignez les 
pétillantes Flore HOFMANN et Elena BOSCO qui vous accueilleront un dimanche par mois, Salle le Baou. 
 

L'idée est de créer un spectacle léger à jouer en appartement chez les participants et toute personne qui 
aurait envie d'accueillir une représentation chez elle lors de la Semaine du Théâtre en appartement. 
Participation financière par dimanche : 35 € la journée (10h - 18h). Contact : 06 13 71 18 07 / 06 83 07 70 89 / www.larobealenvers.com  

 
  

  Un palmarès d'exception    
  

Bien manger est l'un des meilleurs plaisirs de la vie. A Ramatuelle, divers types de cuisine sont proposés entre tradition et prestige dans plus de 50 restaurants. 
Certains chefs proposent des assiettes plus raffinées, c'est pourquoi ils ont récemment été distingués dans des guides nationaux réputés :   

  

La Voile à La Réserve - 1 étoile 3 couverts MICHELIN et 2 toques GAULT & MILLAU 

L'Ecurie du Castellas - 1 assiette 2 couverts MICHELIN et 1 Toque GAULT & MILLAU 
Dolce Vita à La Villa Marie - 1 assiette 3 couverts MICHELIN 

La Table d'Augustin - 1 assiette 2 couverts MICHELIN // Chez Camille & Tropicana - 1 assiette 1 couvert MICHELIN  
La Forge - 2 toques GAULT & MILLAU // La Pomme de Pin & Saveurs Sincères - 1 toque GAULT & MILLAU 

 

Félicitations à toutes les brigades ! Découvrez plus en détails ces établissements sur les sites du Guide Michelin et Gault & Millau.  
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